EXPERIENCES DE MM. BIOT ET BREWSTER.
Et en supposant me'me qu'ii fallut y ajouter encore 2"pour avoir sa valeur exacte, cette difference ne s'eieverait qu'a 5", c'est-a-dire au quart de Fin exactitude possible de 1'observation.
 12.	Dans les deux mameres de calculer la divergence des faisceaux
ordinaire et extraordinaire, nous avons toujours suppose le rayon ED
parallele a 1'axe des x clu cristal; niais il est clair que les rapports de
refraction n'etant pas les monies dans les deux cas, la direction que Ton
conclut pour le rayon r6fracte ED doit varier par rapport aux laces
du cristal, et cette difference est d'autant pi us sensible que Tangle d'inci-
dence FEG est plus grand; or en partant de la plus grande valeur qu'il
ait dans les tableaux des experiences de M. Biot, 63° /i8', nous venous
de trouver, en employant le veritable rapport, KED = 33° 48' 3", et en
supposant constante la vitesse des rayons ordinaires, KED=3 3° 51' 5 5":
la difference est de 3' 62"; mais il est clair qu'elle est trop petite pour
apporter un changement sensible dans la vitesse du rayon, a cause de
la lenteur avec laquelle celle-ci varie dans le voisinage de 1'axe d'eias-
ticite; car le calcul de'montre, comme nous 1'avons dit, qu'urie diffe
rence de 35' me'rne ne procluit aupres de 1'axe qu'une variation d'un
dix-millieme de y — (3 dans le carre de la vitesse du rayon.
 13.	Nous avons choisi 1'axe des x pour direction des rayons qui
traversent le cristal, parce que c'est celle qui r£duit les rayons ordi
naires a leur minimum de vitesse, et qui donne ainsi 1'erreur la pins
sensible sur les vitesses absolues des deux faisceaux, quand on y ap
plique la vitesse des rayons ordinaires mesuree b. son maximum. Nous
venous de voir que la petite difference qui en resulte sur Fecai'temerit
des images est beaucoup moindre que 1'incertitude meme des observa
tions. 11 nous reste a nous assurer si, dans un cas different, la petite
erreur sur la direction des rayons n'en produirait pas une trop sen
sible sur la difference des Carre's des vitesses; car lorsque les rayons
sont suffisamment eloignes des axes d'elasticity, cette difference varie
avec leur direction. Pour cela cherchons le cas ou cette variation soit
le plus sensible.

